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PRODUCTIONS TEXTUELLES ET ANALYTIQUES 

Dossier de travail (23 Novembre 2016) formalisant les 
éléments nécessaires au programme recherche-action 
sur les politiques publiques mettant au centre de sa 
réflexion le concept de dignité (transmis au membres et 
participants). 
Cette note et le séminaire ont donné lieu à des 
contributions qui ont affiné la démarche et la 
formalisation du groupe de travail qui est en cours de 
consolidation et de création. 

Production d’un document interne de travail et de 
plusieurs sources (20 Avril 2017) pour préparer la 
conférence de Ludovic Halbert

Note augmentée sur Les gares du Grand Paris Express 
: audace et innovations pour une métropole solidaire 
(26 avril 2017) envoyée par mail à nos adhérents et 
disponible sur le site la ville en commun.

 

http://ville-en-commun.net/autour-des-gares-du-grand-paris-express-audace-et-innovations-pour-une-metropole-solidaire/
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La conférence de Ludovic Halbert a permis d’affiner 
notre expertise autour du programme rechercher-action
comment financer la ville autrement. Cela a donné 
naissance à une note de cadrage du chantier LVEC (fin 
avril 2017) : « financer la ville autrement » distribuée au 
sein de la task force pour pouvoir trouver un directeur 
de projet. 

Amorce, production d’une note préalable (7 Juin 2017) 
pouvant enclencher une réflexion autour des Villes 
moyennes et petites villes

Note Les changements en cours dans la géographie 
électorale des territoires français (20 juillet 2017). Les 
adhérents l’ont directement reçu par mail et nous avons 
eu 37 demandes par les sympathisants pour également 
la recevoir. 
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ÉVÉNEMENTS LVEC ET AUTRES 

Événements LVEC
24 juin 2016 :  Table ronde L’espace public est-il encore l’espace de tous ?
Quels sont les usages de l’espace public en fonction du genre, de l’âge, de la religion, de 
la richesse des populations ? Les centres commerciaux deviennent-ils le nouvel espace 
public? Comment la ville se construit ou se déconstruit dans ces conditions...

23 Novembre 2016 : Comité d’orientation sur le chantier de « La Dignité comme support des 
politiques publiques ». 23 participants. 

27 janvier 2017 : Colloque sur les transformations urbaines liées aux chantiers des gares du 
Grand Paris Express. Plus de 85 acteurs ont participé en plus des membres du bureau et de 
la mairie de Gennevilliers.

26 Avril 2017 : Conférence en partenariat 
avec AITEC Urbain autour de la « Diversité 
des circuits de financement de la production 
urbain - Impacts stratégiques » animée par 
Jean-Paul Le Bas et Ludovic Halbert. La 
conférence a eu 23 inscrits. 

6 Juillet 2017 : organisation d’une réunion 
de nos instances nos instances (Comité 
d’Orientation, Conseil Scientifique, Task 
Force) pour définir plus précisément 
les axes prioritaires sur lesquels notre 
laboratoire d’idées devra se mobiliser 
et quels sont les moyens dont il devra 
se doter. Des problèmes logistiques et 
l’empêchement imprévu de plusieurs de nos 
membres provoquent l’annulation de l’AG
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28 Septembre 2017 : Assemblée générale 
de la ville en commun avec trois temps : 
1 - Le néo-municipalisme en France et 
dans le monde : Villes rebelles et villes en 
transition
2 - Questions pour une équipe municipale 
qui « veut contribuer à changer le monde »
3- Assemblée générale statutaire incluant 
des discussions sur les activités en cours 
du laboratoire d’idées, les perspectives de 
travail et le financement de ces activités.

Autres événements auxquels a participé la ville en commune 
17 Septembre 2016 : “HABITAT III et après” à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de 
Paris la Villette ;
29 novembre 2016 : “Espaces et formes du travail dans les sociétés urbaines 
contemporaines”,à l’École Nationale Superieure d’Architecture de Paris- La Villette ;
7 décembre 2016 : “Habitat III le retour et après” (debriefing de Quito et débat surla manière 
dont cela peut impacter la situation française) à l’École Nationale Superieure d’Architecture 
de Paris- La Villette
16 mars 2017 : « Espaces urbains vacants. Vers un nouveau marché urbain ? » à l’École 
d’Urbanisme de Paris. 
28 mars 2017 : Séminaire Laboratoire Lavue, Urban contradictions #1à l’École Nationale 
Superieure d’Architecture de Paris Val-de-Seine 
1er juillet 2017 : Fêtes du Gros Paris donnant naissance au manifeste pour un Grand Paris.

Liste non exhaustive 
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INTERNET ET PARTENARIATS 

Site internet 

Les études mises en ligne 
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À lire et à voir 
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Les comptes-rendus 
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Newsletter 

20 Novembre 2016 :
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Bulletin Septembre 2017 L’édito de l’association

QU’EST CE QU’UNE VILLE ?
Lorsqu’on parle de « ville », l’image qui 
vient à l’esprit est celle d’un centre, d’une 
périphérie,d’un patrimoine culturel, voire d’un 
système de transport collectif. Les définitions 
savante - il y en a beaucoup - font état d’un 
espace de concentration humaine où des 
aménagements permettent de fournir les 
aménités nécessaires : Habitat, activités, 
services, relations et échanges, etc. 
Cette vision perd de son sens : On peut 
travailler loin de chez soi, soit par télétravail, 
soit par des modes de déplacements rapides 
; l’aire d’activités est mondiale ; l’étalement 
et le diffus changent les modes de sociabilité 
; les modes de vie cassent les anciennes 
pratiques de consommation et de loisirs ; la 
métropolisation change les repères spatiaux 
; pour beaucoup, l’économie informelle et le 
bidonville servent de seuls supports d’existence 
; et tous ces changements sont rapides.
Or, notre système d’aménagement et de 
gestion de la ville est le plus souvent hérité 
d’une conception ancienne. La démocratie 
représentative y trouve ses limites. Les réseaux 
sociaux fournissent des horizons nouveaux 
déspatialisés. Il n’est que temps de remettre 
à plat ce qu’est la ville de notre temps et 
d’imaginer les modes de « gouvernement » et 
de « gouvernance » qui conviennent.

AGENDA DE L’ASSOCIATION

BOÎTE À OUTILS ET À COMPRENDRE 

AGIR 

AGENDA GÉNÉRAL 

ACTIVITÉS DU LABORATOIRE

- Septembre 2017 : Fondation de l’antenne Grand 
Sud de La ville en Commun 
- 28 Septembre 2017 - 18h30 à 21h30 :  
Assemblée Générale de l’association - 
Assemblée nationale, salon Mars III, 101 rue 
de l’université, Paris 75007
- 14 et 15 Mars 2017 - 9h30 à 19h : Colloque 
international autour du « Droit à la Ville » d’Henri 
Lefebvre. 

- 11 et 12 Septembre 2017 : Métiers de la ville et 
enjeux environnementaux - Campus Descartes Marne 
la Vallée
- 14 Septembre 2017 de 14h30 à 16h30 et 15 
septembre de 10h30 à 12h : Être métropole dans un 
monde incertain - Cité de l’architecture 
 - 15 septembre 2017 de 9h à 18h : Les espaces 
de flux en image - Campus Descartes, Bâtiment 
Bienvenüe
- 19 Septembre 2017 de 14 h à 17h30 : Les politiques 
de la ville intelligente - Ministère de la cohésion des 
territoires, Salle Passy 

Le laboratoire d’idées de La ville en Commun a tissé un partenariat avec la revue « Tous urbain ». 
Il a organisé le 26 avril 2017 une conférence débat avec Ludovic Halbert sur la financiarisation de la production urbaine. 
Il structure le chantier sur la recherche action « dignité » avec une équipe de travail et des financements. 
Il est en train d’oeuvrer à fonder une antenne pour le sud de la France. 
Il a généré une note sur les enjeux autours des gares du Grand Paris Express. 
Il a produit une note d’analyse sur les résultats de la séquence électorale (disponible sur demande par mail)
Il organisera un colloque international autour de Droit à la ville le 14 et 15 Mars 2017. 

Juillet 2017 : « La ville autrement : Initiatives citoyennes, Urbanisme temporaire, Innovations 
publiques, Plateformes numériques ».

24 juin 2017 - Monique Pinçon-Charlot : « Le pouvoir social est un pouvoir sur l’espace » Par 
Flaminia Paddeu, Clara Piolatto et Charlotte Ruggeri ;
26 juin 2017 - « Mieux accueillir les femmes dans l’espace public : le casse-tête des urbanistes 
et des chercheurs » ;

Envoyez-nous vos propositions 

Site mail : La ville en commun 
Adresse contact : nous écrire
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Partenariats  

6 Mars 2017 : Réflexions autour d’un partenariat entre la ville en commun et tous 
urbains. 

26 Avril 2017 : Conférence en partenariat avec AITEC Urbain autour de la 
« Diversité des circuits de financement de la production urbain - Impacts 
stratégiques » animée par Jean-Paul Le Bas et Ludovic Halbert  
Newletters
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Compte-rendu réunion du BUREAU du 07 Juillet 2016
Bureau : 

- Catherine Tricot ; 
- Jacqueline Rouillon ; 
- Patrice Leclerc ; 
- Michel Duffour ; 
- Patrick Manenti 
- Robert Spizzichino ;

1. Réflexions stratégiques sur notre positionnement 
2. Avancement de nos chantiers 
3. Prospective 

I - Réflexions stratégiques sur notre positionnement

Même s’il y a un accord de principe sur les valeurs de l’association, nous avons des difficultés à intéresser des élus et 
des acteurs, il faut réussir à trouver des axes problématiques qui enclenche l’envie de s’en faire les 
ambassadeurs, d’être concerné. 
	Imaginer éventuellement une lettre de Paul Chemetov

Il faut continuer à se faire connaitre en réussissant à initier des dialogues multi-niveaux notamment sur les questions : 
	de métropolisation : une réflexion sur la métropole peut être menée par une trentaine d’élus FDG 

avec en particulier des maires qui s’exprimeraient. M Mazaud peut essayer d’organiser cet 
événement à Gennevilliers. 

	de logements sociaux 
	mais aussi plus généralement de l’espace public. 

II – Avancement de nos chantiers 

Le secrétariat est chargé de prospecter pour trouver les directeurs de chantier notamment dignité et faire des plans de travail 
notamment pour des rendus intermédiaires. 
Le trésorier doit organiser la comptabilité notamment pour les rapports annuels et financiers.  

III – Pistes de prospective 

1. Des relations pourraient être nouées avec Bernard Stiegler. 
2. Les 50 ans du droit à la ville ont lieu dans un an et demi, il faudrait éventuellement essayer de l’organiser avec la 

Mairie de Paris en sollicitant M Ian Brossat et Pierre Mansat. 
3. Elargissement éventuel à Breuilles, Orly et Saint-Denis. 
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 Compte-rendu réunion du BUREAU du 05 Septembre 2016

Bureau : 

- Catherine Tricot ; 
- Jacqueline Rouillon ; 
- Fatah Aggoune
- Patrice Leclerc ; 
- Michel Duffour ; 
- Patrick Manenti ; 
- Jean Louis Peru
- Robert Spizzichino ;

Ordre du jour et programme de travail :

1. Contexte politique : comment s’élargir ? 
2. Recherches de financements 
3. Avancement de nos chantier et rendus intermédiaires 

•	 Chantier Financer la ville autrement
•	 Chantier Dignité
•	 Cartographie des pouvoirs
•	 Les villes progressistes comme volet international 
•	 Etude sur la jeunesse 

4. Organisation interne 
•	 Assemblées générales annuelles, rapports financiers, trésorerie… 
•	 Cellule de relations entre les membres par le site, le bulletin, la boite mail. 

5. Prospective
•	 Présence à la fête de l’Humanité 
•	 Envoi d’un membre à la conférence Habitat III à Quito 
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 Compte-rendu réunion du BUREAU du 14 Novembre 2016 par téléphone

Point d’actualité : réunion du Grand Paris dans la semaine 

Ordre du jour :

1. Fonctionnement 
•	 Refondation à partir de l’AG de juin
•	 Réunion des maires du 27 janvier 
•	 Site 
•	 Loi Hamon (formalité pour remboursement de frais)

Patrick Manenti ne peut plus assurer des responsabilités au sein du bureau, il sera remplacé progressivement par Anne 
Fourniau. 
Doit-on adhérer à l’espace CICP ? 

2. Avancement de nos chantiers 
•	 Chantier Financer la ville 

o Comparaison des divers circuits de financement pour le locatif et ses conséquences ainsi que le rôle 
des gestionnaires d’actifs 

o Les mobilisations urbaines face aux projets de transformation et la question de la financiarisation 

•	 Séminaire le 23 novembre sur le programme de recherche-action sur «la dignité»
•	 Séminaire sur les gares du Grand Paris le 27 janviers

o Préparation logistique et sur les contenus scientifiques

3. Organisation interne 
•	 Refondation à partir de l’AG de juin
•	 Réunion des maires du 27 janvier 
•	 Site 

4. Prospective



Rapport d’activités de l’association « La Ville en commun » — AG du 28 Septembre 2018             Tome 2 : Annexes

 Compte-rendu réunion du BUREAU du 28 février 2017  
Bureau : 

- Catherine Tricot ; 
- Anne Fourniau ; 
- Michel Duffour ; 
- Jean Louis Peru ; 
- Robert Spizzichino 

Ordre du jour et programme de travail :

1. Projet de La Ville en Commun 
2. Organisation du fonctionnement 
3. Objectifs 2020 et programme d’activités
4. Modèle économique
5. Divers 
6. Points non traités   

I – Projet de la ville en commun
La note de R.S. « proposition de plan stratégique 2017-2020 a servi de base de travail pour la réunion. Le Président a 
proposé que, dans ce texte, le projet de la Ville en commun et les axes stratégiques qui résultent d’une précédente 
réunion du Bureau (9/02) soient considérés comme des points de départ admis. Proposition acceptée. 

II – Organisation du fonctionnement
L’organigramme ci-après résulte des échanges. Il devra être complété et précisé par le Président. Puis déclaration préfec-
ture. 
Il est par ailleurs admis que :
	On organisera une réunion avec ceux qui ont manifesté un intérêt pour Ville en Commun et qui pourraient y travail-

ler, à un titre ou un autre. 

	On va procéder à une embauche à mi-temps sur la base des tâches indiquées dans le schéma (profil jeune 
professionnel ayant un intérêt pour le fond de notre démarche). Catherine contacte un premier candidat 
avant d’ouvrir le jeu.

	On garde l’esprit d’un outil ouvert de rencontres et de débats, ce qui n’empêche pas pour des raisons notamment 
règlementaires (statuts associatifs) de distinguer entre des membres et des sympathisants. Une AG de l’Associa-
tion sera organisée en Juin. 

	On donnera suite à la perspective de création d’une première antenne régionale (contacts avec Maurice Charrier et 
Paul Planque)

	Accord pour étudier un partenariat avec la revue « Tous urbains ». Rdv à monter avec Philippe Panerai



Rapport d’activités de l’association « La Ville en commun » — AG du 28 Septembre 2018             Tome 2 : Annexes

III - Objectifs 2020 et programme d’activités 

Il existe un très grand décalage entre l’état des connaissances sur des problématiques urbaines et ce qui est effective-
ment utilisé par les élus, leurs administrations et leurs outils pour élaborer leurs politiques et leurs projets. Certains projets 
conduits actuellement par des communes de gauche selon des démarches assez classiques présentent des risques sé-
rieux de non adhésion des populations et de non visibilité d’un projet d’ensemble. Dans la perspective 2020, nos objectifs 
doivent donc être :

•	 d’une part d’identifier les questions stratégiques majeures (l’exemple a été pris sur l’évolution des centres villes) , 
d’établir à leur propos un point des connaissances et d’effectuer des « traductions’ et des transferts politiques en 
direction des villes que cela intéresse. On peut penser notamment à des séminaires ad hoc organisés en partena-
riat avec le CIDEFE. 

•	 d’autre part de mener quelques recherches-actions sur des sujets novateurs en matière de politiques publiques, 
comme c’est le cas sur nos deux thèmes actuellement traités. 

•	 si possible, d’articuler des convergences issues de l’ensemble des travaux sous forme de projet politique global 
traitant de la ville et des territoires et s’appuyant sur un socle d’initiatives et d’expérimentations jugées porteuses

Sur la proposition de J.L. Peru concernant le financement de la culture, le sujet sera approfondi par Louis et Michel pour 
voir si les conditions de faisabilité d’un travail à ce sujet sont réunies (intérêt des communes et des acteurs culturels, problé-
matique d’étude, équipe, financement ...)

IV - Modèle économique
Il est estimé que d’ici 2020, on pourra à l’occasion de séminaires et de services rendus aux villes réunir les 30 à 35 000 € /
an nécessaires à un fonctionnement correct. En revanche, chaque projet d’étude et de recherche devra trouver son finan-
cement propre : souscription de plusieurs villes, subventions publiques, fondations, programmes de recherches, etc. Le 
préfinancement (financement de la mise au point) de ces projets ne peut être assuré que par des contributions bénévoles 
de membres sous forme de temps passé. 
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V - Divers 
Suite à donner à la demande de Guy Burgel à propos de son dernier ouvrage

VI - Points non traités : 
	Participations instances nationales et internationales

	Rencontres de la déconstruction -reconstruction de concepts dans l’urbain
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 Compte-rendu réunion projet de partenariat « Tous urbains » - « La ville en commun » - 6 Mars 
2017  

Domicile de Philippe PANERAI de 18h à 19h45. 

Sont présents : 
•	 Philippe PANERAI en tant que président de l’association loi 1901 « Tous urbains » et rédacteur en chef de la revue « Tous urbains » ; 
•	 Robert SPIZZICHINO, secrétaire général du Laboratoire d’idées « La Ville en commun » ; 
•	 Catherine Tricot, animatrice du Laboratoire d’idées « La Ville en commun » 
•	 Thomas MOREAU, secrétaire de séance. 

A - « Tous urbains » 

« Tous Urbains » est née de la réduction de moyens accordés à la revue Urbanisme. Philippe 
Panerai affirme les intérêts intellectuels communs aux deux lieux (« Tous urbains » et « la ville 
en commun »). 

« Tous urbains » est une association loi 1901 qui édite, depuis décembre 2012 (numéro 0), une 
revue de quatre numéros par an publiée et diffusée par les P.U.F. 
Le dernier numéro (n°16) est sorti sous presse le 20 février 2017. 

1 - L’équipe rédactionnelle est composée de 14 éditorialistes et des contributeurs amis. 

•	Directeur de publication : Olivier MONGIN, écrivain, essayiste ;
•	Rédacteur en chef et président de l’association loi 1901 : Philippe PANERAI, architecte ; 
•	Ancien Rédacteur en chef : Michel LUSSAULT, géographe ; 
•	 Jean- Michel ROUX, économiste - aménageur ;
•	Vincent RENARD, spécialiste des questions foncières ;
•	 Jean-Pierre CHARBONNEAU, Conseil urbaniste et aménagement ; 
•	 Jacques DONZELOT, historien du social et sociologue de l’urbain ;  
•	Cristina CONRAD, architecte ; 
•	Frédéric BONNET, architecte ; 
•	Stéphane CORDOBES, responsable de la prospective et des études au C.G.E.T ; 
•	Shahinda LANE, architecte et urbaniste ; 
•	Vincent LAVERGNE, Urbaniste. 

 … 
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2 - Prix / Dépenses / aides à la production / modalités de paiement / conditions de stabilisation du budget 

a - Prix d’un exemplaire : 20 € (18€ après la dernière campagne d’abonnement). 

b - Prix de production et principaux postes de dépenses
Un numéro coûte environ 2100 € avec pour principales dépenses :

•	 Le secrétariat de rédaction / la maquette 
•	 Le papier et l’impression

c - Aides à la production 
Un exemplaire sur les quatre annuels est l’objet d’un partenariat avec CITEGO (Fondation Charles Léopold Mayer) : c’est 
une piste pour un éventuel attelage avec « La Ville en commun ». 
Un demi-exemplaire est financé grâce aux aides du Centre national du livre (CNL). 

d - Les modalités de diffusion sont : 
•	à l’unité dans des librairies spécialisées (Volume, Genre urbain) ; 
•	 par abonnement : 280 pour l’année 2016 ; 
•	 achat d’articles en ligne ;
•	 depuis début 2016, le numéro d’abonné donne accès à tous les anciens articles sur le site (Cairn)

Les P.U.F encaissent les ventes et les abonnements et redonnent 20% à l’association.  

e - Conditions de stabilisation du budget 
Les P.U.F ont comptabilisé le nombre d’abonnés après le lancement d’une campagne de réabonnement sur la base d’une 
ristourne de 2 € : le nombre d’abonnés a triplé. 
Le budget serait à l’équilibre si la revue doublait le nombre d’abonnements.  

3 - Programme de publication et prospective  
 

•	Avril : L’architecture du pouvoir : pouvoir politique, pouvoir, économique, manifestations de contre-pouvoir.

•	 Juin : La crise du foncier et de l’immobilier (notamment les centres anciens) sous la responsabilité de Jean-Michel 
ROUX 

•	  Septembre : Les ruptures qu’apportent Mai 1968 dans l’enseignement de l’architecture et de l’urbanisme. 

•	Décembre : Pas de sujet arrêté mais l’idée d’un numéro intitulé « HLM » émerge. 

« Tous urbains » pourrait également être active sur internet avec l’avantage d’y mettre des images qui représentent 
un surcoût au format papier. 

B - « La Ville en commun » 

Robert Spizzichino rappelle que « La Ville en commun » est un laboratoire d’idées ayant pour but d’aider tous les acteurs 
de la ville à renouveler la pensée urbaine qui souffre d’un défaut d’articulation entre l’état des connaissances et l’élaboration 
des politiques publiques. Il s’agit de créer de nouvelles manières de faire tant en matière d’urbanisme/aménagement que 
pour les politiques locales. 
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Deux grands axes : 

a -  Capacité d’être un think-tank avec des recherches actions, actuellement, sur deux principaux sujets : la dignité ou en-
core les modalités de financer autrement les transformations urbaines à caractère progressiste. Des équipes projets 
en interne sont montées afin de préparer le terrain pour des recherches actions pilotées par des chercheurs.

b -  Combler le déficit entre les connaissances existantes et les pratiques dans les villes de gauche(s) sans se limi-
ter aux villes de la région Île-de-France où domine la question métropolitaine mais aussi s’ancrer dans mes centres-villes 
suburbains ou péri-urbains. 

Ces axes seront l’objet : 
•	de lettres pour les sympathisants 
•	de séminaires thématiques 
•	de publications à diffuser. 
•	Etc. 

C -  Les bases communes 

Philippe PANERAI : Une base commune au sein de la rédaction de « Tous urbain » est l’impertinence, notamment pour 
ceux qui sont moins tenus à un droit de réserve. 

Catherine TRICOT : C’est sur cette base que nous aimerions tisser une relation soutenue en se côtoyant. Le partenariat 
avec « Tous urbain » peut permettre d’aller au-delà de la technicité en politisant et en problématisant les choix poli-
tiques autour de questions complexes.
Ce partenariat assurerait une extension du public pour « Tous urbains » et une intelligibilité théorique et critique 
pour « La Ville en commun ». 

D -  Quatre axes pour un possible partenariat  

1 - Aider à la diffusion et à la notoriété des deux espaces

« La Ville en commun » donne des informations autour de « Tous urbains » à travers ces lettres pour l’aider 
à augmenter son volume de diffusion. 
« Tous urbains » a signé une convention avec la Maison de l’architecture d’Île-de-France pour 
organiser un débat à l’issue de la sortie de chaque numéro : « La Ville en commun » pourrait y participer à l’occasion, 
faire passer l’info. 

2 - Utilisation de certains articles de « Tous urbains » comme support spécifique de « la ville en commun ».

Sans en connaître la forme (à étudier), « La Ville en commun » utiliserait des articles pour les diffuser sur son interface. Pré-
alablement, il faut vérifier que les statuts de l’association « Tous urbains » permettent d’aller au-delà du contrat avec 
les P.U.F pour les articles déjà parus. 
Sur un contenu nouveau sur internet, les publications de l’association pourraient théoriquement se faire directement 
avec « La Ville en commun ». 
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3 - Une publication commune « Tous urbains » - « La Ville en commun » 

Exemple pris : en février 2018, à l’occasion du 50° anniversaire de la publication du droit à la ville, il pourrait y avoir une 
publication en commun sur Henri Lefebvre avec une soirée de lancement à la Maison de l’architecture qui servirait de 
pré-lancement à un colloque international au printemps 2018 (point 4). La ville en commun a déjà engagé des discussions 
en ce sens avec la ville de Paris 

4 - Séminaire en commun ?

Catherine Tricot se dit aussi intéressée par une publication commune (ou un séminaire) sur la notion de « Densité ». 

Sur la base du présent compte-rendu, les instances des deux associations seront consultées pour savoir si on 
peut poursuivre dans cette direction et, si oui, comment et dans quel cadre. 
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 Compte-rendu réunion de travail « Task Force » - 27 mars 2017  

Mairie de Paris 

Sont présents : 
- Marie-Pierre BOUCHAUDY ;
- Anne FOURNIAU
- Martine LIOTARD ;
- Marta PAPALLARDO ;
- Jacqueline ROUILLON ;
- Catherine TRICOT :
- Michel DUFFOUR ;
- Jean-Paul LEBAS ;
- Thomas MOREAU ; 
- Philippe PANERAI ;
- Simon RONAI ; 
- Robert SPIZZICHINO 
- Fréderic SULTAN ;  

Excusés :
Serge Bethelot, François Labroille, Chantal Pacteau, Pierre Duquesne, Jean-Pierre Merlot, Lucile Schmid, Luc Vilan

Nota : Ce « compte rendu » retrace les questions abordées lors de la réunion, sans pouvoir être fidèle à l’ensemble des 
propos des uns et des autres. Qu’on veuille bien nous en excuser. En prévision, il a été demandé à chacun de rédiger un 
court mémo sur ce qui lui a semblé important et naturellement de corriger ce CR. 

Cette réunion de travail avait pour objet de soumettre nos perspectives d’action à l’appréciation de quelques personnes 
œuvrant déjà dans le champ urbain avec des perspectives de transformation des politiques territoriales ayant eu l’occasion 
de témoigner d’un intérêt pour La Ville en Commun, et de leur demander si elles souhaitent y contribuer à un niveau d’acti-
vité pouvant varier en fonction des sujets et des disponibilités de chacun. Les questions de positionnement par rapport aux 
instances existantes de l’association seront abordées de manière pragmatique.

DOCUMENTS DIFFUSES EN SEANCE

Présentation et bulletin d’abonnement à la revue « Tous urbains » avec laquelle nous engageons un partenariat. 

Note d’interpellations et de propositions sur les aménagements autour des gares du GPE après le séminaire du 27 janvier. 
(À diffuser aux participants)
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AGENDA 

26 avril, soirée : décision actée d’une prochaine réunion-débat autour de Ludovic Halbert à propos de la financiarisation de 
la production urbaine 
1er juillet : Fête du Gros Paris organisée par des associations d’animation culturelle et des lieux hybrides. La Manifeste du 
Grand Paris y présentera ses travaux sur « le récit métropolitain »

PRESENTATION DES AXES D’ACTIONS DE LA VILLE EN COMMUN (par Michel Duffour et Robert Spizzichino)

Voir Annexe qui précise ce qui a été évoqué en séance

THEMES DE REFLEXION ÉVOQUÉS (A noter les interférences multiples entre ces thèmes) 

« Périphérie » comme clé de lecture entre dignité et financiarisation 

Comme le montre le succès des thèses de Guilly (peut-être un débat à organiser avec lui ?), la périphérie pourrait être 
une clé de lecture supplémentaire sur les questions de dignité et de financiarisation pour ne plus esquiver cette spécificité 
française d’une faible densité sur une immensité territoriale qui provoque des disparités en termes de services publics. Les 
inégalités territoriales (« ceux qui vont bien et ceux qui ne vont pas bien ») ont fait l’objet de plusieurs travaux avec des 
controverses importantes, mais bien des acteurs de la production urbaine ont tendance à négliger ces inégalités et leurs 
évolutions, comme s’ils n’y jouaient aucun rôle. Les analyses de ces inégalités permettent par exemple d’aborder la dignité 
par un autre angle en montrant que certains désengagements publics associés à la multiplication des financements privés 
contribue directement à faire passer au second rang cette dimension des politiques publiques.

Il faut peut-être dépasser le constat de l’abandon subi par des territoires pour se focaliser sur la complexité du fait métropo-
litain qui s’exprime à toutes les échelles de manière plus ou moins forte. Cette désaffiliation du système urbain est particu-
lièrement prégnante dans les métropoles lyonnaise et parisienne où les projets sont de plus en plus déconnectés à la fois 
de l’intérêt général et de la logique de territoire pour se focaliser surtout sur la rentabilité. En particulier, l’exercice de la mai-
trise d’ouvrage urbaine (notion relativement récente par rapport à celle sur les infrastructures et superstructures) tant dans 
les métropoles que dans les villes et les EPCI mériterait une analyse politique plus approfondie (voir aussi ci-après).  
Reste que cette logique métropolitaine est uniquement fonctionnelle et se fait au détriment de lieux dans lesquels les 
populations étaient parties prenantes. L’éclatement du territoire à l’œuvre provoque cette désaffiliation visible à travers la 
crise des centres-villes et la perte des métiers. Plus encore, au sein même de ces métropoles, il y a des espaces placés en 
dehors de la dynamique de métropolisation ce qui montre bien que des inégalités territoriales mettent en crise même les 
territoires considérés comme étant bien lotis. 
En conséquence, la notion de périphérie doit être particulièrement travaillée en gardant en tête qu’elle est en dialectique 
constante avec des centres-villes, certes en crise, mais qui ont encore un pouvoir attractif. Une possible réinvention de la 
notion d’aménagement (ou de « ménagement ») du territoire a été évoquée, notamment au regard des difficultés majeures 
éprouvées par les villes petites et moyennes. 

La reconnaissance de la dignité de tous les citadins²  

Cette désaffiliation et cet éclatement territorial expliquent en partie le sentiment de relégation et les ressentis sur l’absence 
de dignité. Redonner une dignité peut passer notamment par une articulation fine entre l’urbanisme et la culture compris 
dans la polysémie de ce mot (cultures populaires, artistiques) : elle permettrait de créer des liens. En effet, les artistes 
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travaillent constamment ces questions de l’altérité, des représentations… pour générer des situations de « capacitation » 
(voir ci-après) créant ce commun qui fait la ville. D’ailleurs les aménageurs ne s’y trompent pas en valorisant les friches par 
des collectifs d’acteurs culturels qu’ils évacuent au moment du projet sans prendre en compte ce qui a pu être créé (Belle 
de mai à Marseille). Cette indignité est surtout la traduction d’un manque d’écoute et de l’absence d’espaces dans lesquels 
les gens peuvent s’exprimer ou même expliciter ce qu’ils voient derrière la notion de dignité. Que ce soit dans les villes en 
transition ou la biorégion, ce qui importe est la manière dont on construit des situations. Tant que l’on ne changera pas de 
posture sur les manières de faire de la démocratie participative, cette dernière sera une coquille vide : il faut une situation 
et un processus qui soient marqués par la manière dont on met ensemble les gens dès le début pour leur donner envie 
de s’impliquer. Ces méthodologies transformatrices sont aussi une des manières de réduire les inégalités. La question de 
l’égalité doit d’ailleurs être remise au cœur de notre travail sur la dignité
La notion d’empowerment vient à l’esprit mais elle pose un problème car elle a deux sens. La définition à connotation néoli-
bérale, qui parle de « développement de la capacité individuelle et collective d’agir », est 
une affirmation de la capacité de l’individu au détriment de la collectivité. En revanche, le mot « capacitation » est 
bien meilleur puisqu’il sous-entend que le principal verrou au développement de la citoyenneté est le manque de capaci-
tation de l’ensemble des citoyens. Il faut une démarche bottom - up comme l’auto-réhabilitation qui, par le faire, permet de 
donner concrètement de la dignité à des citoyens considérés de seconde zone. Des citoyens qui ne pensaient pas pouvoir 
être expert sur leur propre espace de vie et leur existence alors qu’ils ont des savoirs d’usages et relationnels. D’ailleurs 
à ce titre et au grand dam de beaucoup d’acteurs de la politique de la ville, on ne peut que regretter la séparation entre la 
question spatiale (ANRU) et les questions sociales, économiques, alors qu’en 2012 chacun avait convenu de la nécessité 
de démarches intégrées.… 

Destruction et reconstruction des concepts dans leurs aspects conflictuels et contradictoires.

 Pour bien des concepts utilisés (mixité sociale, densité, l’urbain...) la terminologie utilisée est éloignée des débats les plus 
récents les concernant. Il n’est pas impossible qu’il faille une analyse critique, puis une reconstruction suivie d’une réappro-
priation d’un vocabulaire commun différent de celui d’aujourd’hui. Cela pourrait de plus permettre une compréhension entre 
les différents métiers (urbaniste, travailleur social, artiste) permettant de faire système. Ce vocabulaire doit se baser sur les 
mots et les savoirs existants déjà sur place, non pas en les reconnaissant, mais en permettant qu’ils puissent être affirmés 
par le groupe social qui était exclu de de fait de cette terminologie. Une telle démarche pourrait renforcer le sentiment d’ap-
partenance au territoire et l’envie de participer à la collectivité. 

Financiarisation et maîtrise d’ouvrage publique

Dans une société mondialisée, la maitrise d’ouvrage publique signe des projets souvent livrés clés en main par des aména-
geurs - promoteurs et les utilisateurs sont de plus en plus floués. Cela se traduit même dans les modalités de fabrique de 
la ville dans les zones attractives où les procédures de ZAC — trop lourdes et trop contraignantes en participation — sont 
remplacées par d’autres formes plus contractuelles. Dans l’habitat, le rôle néfaste de la VEFA a été maintes fois évoquée. 
Pour certains, la financiarisation n’est pas un mal en soit, elle ne l’est que quand la maitrise d’ouvrage urbaine est faible. 
Une maitrise d’ouvrage urbaine conséquente doit être tatillonne avant, pendant et après la mise en œuvre surtout quand on 
voit des acteurs comme Leroy Merlin qui se dote d’un département prospective urbaine de 50 collaborateurs. Elle ne peut 
pas donc être uniquement abandonnée de manière explicite ou implicite aux mains du privé qui a pour but que la prédation 
autour de la richesse d’un territoire.  

Quelques remarques essentielles

•	De manière transversale, l’importance de la question démocratique a traversé l’ensemble de nos échanges, en pre-
nant en compte notamment la question des temporalités ; la temporalité d’une démocratie urbaine n’est pas compa-
tible avec celle de la rentabilité à court et moyen termes des opérateurs.

•	Nous devons pour chaque projet travailler sur les méthodes de recherche et les postures adoptées à cet égard ; elles 
commandent bien souvent les résultats obtenus 
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ANNEXE
LE PROJET DE LA VILLE EN COMMUN 
On ne change pas la ville sans changer la société et réciproquement. Ce qui change les villes, ce sont des rapports de 
forces et des processus opérationnels, intellectuels et décisionnels qui réunissent plusieurs types d’acteurs :  des élus, mais 
aussi des mouvements sociaux organisés ou réactifs, des professionnels, des chercheurs, des artistes, des personnalités. 
Face à la diversité des situations, nous ne développerons pas une doctrine urbanistique ; nous ne préconiserons pas de 
modèle de ville. Nous serons attentifs à tous les processus appliqués aux territoires qui permettent d’améliorer les condi-
tions de vie des populations, qui réduisent les inégalités, qui cassent les rapports de domination, qui aident à l’émancipa-
tion, et qui contribuent à résoudre la crise écologique. Il est clair que ces processus seront fondamentalement de nature 
politique. 
La perspective affirmée consiste à appuyer les élus qui veulent changer de posture dans la manière de mettre les citadins 
en mouvement de manière à ce qu’ils soient des acteurs de la ville. En particulier, il faut créer les conditions pour que les 
laissés pour compte repreennent toute leur place dans la vie publique. Notre rôle est de fournir des repères et des outils à 
tous ceux qui se placent dans cette perspective
Notre identité est celle d’un outil conçu comme un laboratoire d’idées, avec des productions intellectuelles, sans autre voca-
tion pour garder un positionnement spécifique. Nous sommes au service de projets territoriaux, quel qu’en soit le portage, 
(et pas seulement au service d’élus ou d’organisations partisanes ou non) se réclamant des valeurs de la gauche authen-
tique aspirant à des transformations sociales et sociétales profondes. Pour cela, nous voulons nous situer au confluent des 
connaissances, des pratiques et des jeux de pouvoirs, sans que l’un de ces termes ne l’emporte sur les autres. 
Cela dit, notre démarrage nous a permis de clarifier notre ADN :

⁻	 Une parole libre et tolérante

⁻	 Une hybridation permanente dans nos travaux 

⁻	 Un regard attentif à l’histoire qui nous imbibe, mais aussi à tous ce qui compose notre modernité dans la constitu-
tion des futurs possibles

⁻	 Une attention particulière portée aux exclusions et en particulier aux citadins des catégories populaires qui sont le 
plus souvent exclus de la citoyenneté réelle, et donc par voie de conséquence aux territoires dans lesquels ils sont 
localisés, là des faubourgs et des banlieues, ailleurs des centres villes à l’abandon ou des espaces diffus de pau-
vreté

⁻	 L’importance d’une mise en débat voire d’une déconstruction de nombreux concepts utilisés dans les langages dis-
cours, des projets et des programmes urbains.  

NOS AXES STRATEGIQUES POUR 2017-2020
1. Informer et sensibiliser autour de nous sur tout ce qui transforme politiquement les territoires, qu’il s’agisse de 

concepts académiques, d’initiatives de terrain économiques, sociales, culturelles…, de démarches organisation-
nelles et institutionnelles, de conflits, de projets globaux ou particuliers et d’outils de mise en œuvre de tous types. 

2. Jouer le rôle de « think tank » en lançant des travaux d’études et de recherches sur des sujets jugés prioritaires par 
nos instances et en organisant la communication nécessaire auprès des circuits de décision pour la mise en œuvre 
des résultats obtenus. 

3. Répondre si nos moyens le permettent à des demandes ou à des opportunités, compte tenu du flou extrême des 
situations politiques actuelles
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PROPOSITIONS D’ACTIONS POUR LES 2 PREMIERS AXES
ACTIONS pro-
posées par axe

Mode de 
réalisation 
envisagé

Echéan-
cier prévi-
sionnel
2017   
2018  
2019  
2020

Observa-
tions

1-COLLECTE 
ET DIFFUSION 
RESSOURCES
11-Site Web 
MAJ et ges-
tion-animation

Sec Gén X         X         
X         X

12-Bulletin men-
suel et publica-
tions exception-
nelles

Sec Gén X         X          
X         X

Dont texte 
sur les ré-
sultats du 
séminaire du 
27/01 

13-Partenariat 
Journal Tous 
urbains 

Bureau X Discussion 
préalable 
avec P.Pa-
nerai et son 
CA

14-Participation 
rencontres, évè-
nements

Concerne 
en priorité 
membres du 
bureau

X         X          
X         X

Selon oppor-
tunités. CR 
nécessaires

15- participa-
tion instances 
nationales et 
internationales, 
partenariats

A débattre 
Bureau (dont 
propositions 
partenariat 
faites sur 
notre site)

X         X           
X         X

Premières 
instances 
concernées 
CGLU et 
PFVT

16-Les ren-
contres de la 
déconstruction 
-reconstruction 
dans l’urbain

Un référent 
au sein du 
Bureau pour 
piloter

           X           
X         X

17-Séminaire 
ouvert mul-
ti-partenarial

Un référent 
pour piloter

          X             
X        X

Sur format 
2017, un 
séminaire 
par an 
Thème en-
visagé pour 
2018 : Droit 
à la ville à la 
lumière de la 
pensée de 
H.Lefebvre
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2-TRAVAUX 
THINK TANK
21-re-
cherche-action 
« dignité »

RS pilote X        X Recherche 
équipe tra-
vail et finan-
cements

22-Suites sémi-
naire finance-
ments alterna-
tifs 

CT pilote X        X Discussion 
avec L.Hal-
bert

23-Nouveau 
thème (hors mé-
tropolisation)
Un nouvel 
aménagement 
du territoire/ 
Centres et péri-
phéries

Référent à 
désigner
(Région 
PACA ou 
RhAl)

         X             
X

24- Publication 
sur « un nou-
veau commu-
nisme munici-
pal »

Réfèrent à 
désigner 
avec antici-
pation ?

                        
X            X
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 Compte-rendu réunion du BUREAU du 18 AVRIL 2017

Sont présents :
•	 Anne Fourniau

•	 Catherine Tricot 

•	 Jacqueline Rouillon 

•	 Michel Duffour 

•	 Jean-Louis Peru 

•	 Robert Spizzichino 

•	 Thomas Moreau 

Discussion avant le suivi de l’ordre du jour :
Avant de suivre l’ordre du jour, a été évoquée une éventuelle AG de La Ville en Commun (début Juillet) avec l’idée de re-
consulter le conseil scientifique et le comité d’orientation ensemble sur nos axes de développements.

Ce serait aussi l’occasion de remobiliser les membres d’origine, d’ajouter le cas échéant de nouveaux membres mais aussi 
de fixer des règles du jeu pour des cotisations ou des financements sur des sujets ciblés. 
C’est avant tout notre production qui entrainera une formalisation d’adhésions individuelles (aucune adhésion d’organisation 
prévue dans nos statuts).
Discussion autour de la recomposition vraisemblable après la séquence électorale entre les présidentielles et les législa-
tives ainsi que son impact possible sur le laboratoire d’idées : M. Spizzichino évoque l’article d’Eric Piolle pour montrer que 
des recompositions s’opèrent déjà sur le terrain. On avisera le moment venu comment procéder à cet élargissement indis-
pensable (nous ne pouvons pas garder l’image d’une association autour de maires PCF de la banlieue parisienne. 

I ACTIVITES EN COURS A CONFORTER 

1.1 Partenariat avec Tous Urbains
Contacter M. Panerai pour lui demander un billet d’abonnement par mail, voir si les membres de LVEC pourraient avoir un 
avantage particulier même symbolique, obtenir le sommaire avant parution pour le diffuser. Ces éléments obtenus, envoyer 
un mail à l’ensemble de nos listes pour encourager à s’y abonner et les informer du partenariat.

1.2 Recherche-action dignité
Financement : recherche en cours auprès des fondations Abbé Pierre, FACE et Soros, Ministères (CGET…). 
Rendez-vous avec l’institut de recherche de la caisse des dépôts, 
Budget : 60 000 euros dont 10 000 pour l’association. 
Chef de projet de recherche pressentie : Marta Papallardo (sociologue et architecte au Laboratoire LaVue) avec un 
groupe d’appui en provenance de LVEC. 

http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/04/14/eric-piolle-je-voterai-melenchon-pour-encourager-le-rassemblement-de-la-gauche_5111523_4854003.html
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Nathalie Heinich (sociologie des valeurs) pourrait animer un séminaire pour le lancement de la partie conceptuelle de la 
recherche-action quand cette dernière sera consolidée. 
Méthode : Entretiens avec les services de la ville comme sociaux ainsi que les habitants sur une période de 18 
mois avec une partie diagnostic analytique suivie d’une autre sur les mesures à prendre. 
Problème du choix des villes : Pas uniquement de la banlieue parisienne avec une idée d’archétype ; pas uniquement 
de gauche. Ont été évoquées les villes d’Auby (à contacter par Catherine), Gennevilliers (OK), Mers-les-Bains, la banlieue 
de Saint-Etienne. Il faut aussi des villes moyennes. Après le contact avec la CDC, on indiquera quels sont les besoins. 
Planning : consolidation en AG en juin et lancement de la recherche-action au plus tard en septembre. 

1.3 Financement et maîtrise d’ouvrage urbaine (dont rencontre avec Ludovic Halbert)
La rencontre avec Ludovic Halbert peut être l’occasion d’une relance des travaux du groupe sur des bases restant à préci-
ser à partir de la note initiale de Catherine. Pour cette rencontre, il faut nourrir une problématique LVEC : il faut déjà consta-
ter l’ampleur de l’affaissement de la personne publique devant la complexité de la question notamment faute de compé-
tences, en raison d’une baisse des finances publiques et l’attrait de solutions clés en main proposées par le marché. A partir 
de la documentation dont on dispose et des notes prises lors des séances d’audition, on examinera si on peut disposer 
d’une problématique consolidée. 
Une piste de réflexion serait aussi de pousser la réflexion sur les outils financiers et politiques actuels de la maitrise d’ou-
vrage pour assurer un contrôle public des PUP et formes managériales/contractuelles similaires avec le privé. 
Cela pourrait permettre de proposer des formations payantes aux partenaires publics pour financer en partie notre activité. 
A réfléchir après la séance du 26 avril.  

1.4 Bulletin mensuel et site Web : en cours 

2 ACTIVITES NOUVELLES EVOQUEES A DEBATTRE

2.1 Centres et périphéries/ aménagement des territoires : Réunion organisée à Lyon par Maurice Charrier)
Le rapport d’Yves Dauge a été évoqué.  
- Début mai : réunion organisée par Maurice Charrier sur cette thématique avec des chercheurs à Lyon qui pourrait per-
mettre un lancement de LVEC sud. Paul Planque a été contacté. 

2.2 Séminaire Droit à la ville : Mars 2017 
Rencontre de programmation et d’organisation entre Philippe Panerai pour tous urbains et Thomas Moreau pour LVEC. 

2.3 Eclairages terminologiques STAND BY 

2.4 Débat autour des thèses de C.GuiIlluy sur les fractures territoriales et leurs incidences politiques

- Septembre : un débat regard – LVEC avec Christophe Guilluy face à Roger Martelli ou Yves Dauges ou Alain Bertho avec 
Marion Rousset en animatrice  en charge : Thomas Moreau et Catherine Tricot

2.5 Projet politique du laboratoire d’idées (Ce à quoi nous croyons)
Il est en tout état de cause nécessaire, mais il faut que ce soit sur la base d’idées nouvelles et non pas une reprise de 
programmes de partis. Il faut commencer à y réfléchir sérieusement pour avant les municipales et pendant la période de 
recomposition. 
On note une forte demande de lieux de débats pour lesquels LVEC pourrait être force de proposition. 

http://www.gouvernement.fr/partage/8847-remise-du-rapport-de-m-yves-dauge-au-premier-ministre-bernard-cazeneuve
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2.6 Exploitation des études électorales

Voir si on peut se mobiliser dans les trois jours après les résultats du premier ou second tour selon la tête d’affiche pour une 
tribune dans le monde. Il faut voir quelle est la traduction politique de l’affaissement des petites villes et des villes moyennes 
de 15 à 20 000 habitants (type chefs-lieux). 
2 thèses sont disponibles : une sur les résultats en IDF et une autre sur des grilles d’analyses entre les différents bureaux 
de vote pour éviter les effets de lissage. 
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 Compte-rendu réunion du BUREAU du 15 Mai 2017 par téléphone 

Bureau : 

- Michel Duffour;
- Anne Fourniau ;
- Robert Spizzichino ;
- Thomas Moreau 
- Jean-Louis Peru en retard 

Ordre du jour :

1. Organisation des activités des instances à venir
2. Avancement de nos chantiers 

•	 Chantier Dignité
•	 Chantier Financer la ville autrement
•	 L’antenne du sud
•	 Colloque international Droit à la ville en mars 2018 avec « Tous urbains » pour la ville de Paris
•	 Gares GPE

3. Divers 

I - Activités des instances à venir

A - Michel pense qu’il est essentiel que les instances parlent de la stratégie et des développements de La Ville en commun. 
Elles doivent se les approprier en fonction des résultats des élections. 
Cette réunion pourrait être organisée de la manière suivante 

•	 Une table ronde sur les analyses électorales avec Roger Martelli et un chercheur 
•	 Nous distribuerons à cette occasion une analyse - réflexion de trois pages. 

Contacter Roger  Thomas  + voir avec Anne avec qui il pourrait débattre 

B - Suite à un contact avec Jean-François Boye, la réunion est fixée au 6 Juillet. La priorité est d’envoyer le « save the 
date ». Thomas fera une proposition à Michel. 

L’organisation sera précisée lors de notre prochain bureau : https://framadate.org/7ZoWGXDX5CG3AnmT

Le déroulé serait le suivant : 
•	 1 h de débat sur les résultats 
•	 ¼ d’heure de power point pour la stratégie
•	 1 h 15 pour la stratégie.

https://framadate.org/7ZoWGXDX5CG3AnmT
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A cette occasion, il faut annoncer l’AG extraordinaire de septembre – octobre. 
Lors de cette AG extraordinaire, il sera nécessaire d’actualiser les statuts (co-présidence etc) et produire un rapport financier 
ainsi qu’un rapport d’activités.

II – Avancement de nos chantiers 

•	 Dignité 
Plusieurs contacts ont été pris avec le CGET, la fondation abbé Pierre, la fondation agir contre l’exclusion et l’institut re-
cherche de la caisse des dépôts. D’autres sont en cours. Il semble possible de boucler un financement autour d’un projet de 
100 000 euros. 
Robert a repris les éléments en faisant un texte de synthèse des travaux et un autre de proposition pour les financeurs qui 
se sont déclarés. 
L’assujetissement à une éventuelle TVA pour tout ce qui est animation scientifique a été soumis à Jean-Louis Péru par Robert 
Spizzichino.

•	 Financer la ville autrement 
L’institut de recherche de la Caisse des dépôts a manifesté son intérêt pour financer cette recherche. Toutefois, elle n’est pas 
formalisée. Les personnes contactées de la Task Force n’ont pas répondu ou ont répondu négativement à cette formalisation. 

•	 L’antenne du Sud 
Bons retours. Il y a des difficultés d’agenda avant l’été et donc un risque de reporter cela en septembre. 

•	 Colloque international Droit à la ville en mars 2018 avec « Tous urbains » pour la ville de Paris
Il faut 6 à 8 mois pour l’organiser donc on doit se remobiliser pour un comité d’organisation et être sûr de la Mairie de Paris. 
	Catherine et Thomas sur une relance vers Philippe Panerai 

•	 Gares GPE
Listes de présents toute petite mais on peut envoyer la note avec une lettre d’accompagnement du président  modèle de 
lettre transmise à Michel. 
 

III – Divers 

•	 Frais de l’association 
Une note de frais serait un don pour l’association qui donne droit à une exemption fiscale à condition que soit rempli un for-
mulaire signé par la présidence. On ne sait pas si c’est ouvert à l’association d’intérêt public ou faisant œuvre d’intérêt public. 
Dossier envoyé aux services des impôts par Thomas. 

•	 Date du prochain bureau
Après le premier tour :  https://framadate.org/7ZoWGXDX5CG3AnmT

https://framadate.org/7ZoWGXDX5CG3AnmT
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 Compte-rendu réunion du BUREAU du 13 juin 2017

Sont présents :
•	 Anne Fourniau ;

•	 Catherine Tricot ; 

•	 Jacqueline Rouillon ;

•	 Michel Duffour ;

•	 Robert Spizzichino ;

•	 Thomas Moreau.

Ordre du jour :

I - Préparation de la réunion du 6 juillet   
Résumé des buts assignés à cette rencontre 

La situation politique actuelle est trop prégnante pour que l’on engage lors de cette un débat stratégique sur les perspec-
tives de la Ville en commun : nous sommes à un moment où il faut qu’on arrive à ce que des élus s’engagent comme le fait 
Patrice Leclerc parce qu’ils y trouveraient un intérêt. Il faut donc partir des résultats électoraux qui apportent la preuve que 
les forces progressistes de gauche ne répondent pas ou peu aux attentes des gens. 

Cette réunion doit être utile pour les participants qui doivent trouver un écho à leurs préoccupations avec une réflexion 
propre de LVEC qui lie les questions des politiques publiques locales avec le projet politique global en sortant des sentiers 
battus par les autres cercles politiques en particulier ces quatre thématiques : 

•	 regard nouveau centre / périphérique avec une géographie électorale qui ne correspond pas à ce que nous pen-
sons ;

•	 évolutions des groupes sociaux et leurs attentes en évolution ;

•	 la relation au politique (mouvement contre partis) ;

•	  la question identitaire et égalitaire.  

Cette expertise hors-norme peut permettre que des élus s’impliquent sur nos fondamentaux. Les élus sont submergés par 
des problèmes circonstanciels très précis comme le fait métropolitain (loi NoTRE etc), la baisse des budgets ou encore des 
totems (mixités, modernité, densité) qui les font prendre une position de repli derrière leurs bastions avec une très faible re-
connaissance des populations. Les résultats (les effets) doivent être articulés aux dynamiques urbaines pour permettre aux 
élus d’idéologiser leurs actions. Nos contenus doivent être assez compréhensibles et innovants pour éviter un marasme en 
2020. On est à un moment de bascule qu’il faut enclencher pour s’agrandir sans refaire un FDG thématique. On doit pou-
voir toucher les élus et surtout intéresser leurs entourages – relais (cabinets, services techniques) qui sont plus disponibles, 
les tissus associatifs, les professionnels. Cette réunion doit aider à gagner leur confiance pour qu’ils nous ouvrent leurs 
portes. La relation au projet politique est peu abordée donc il faut que ce soit le socle de la discussion. 
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En résume le questionnement tournage autour du lien entre le politique – élu avec le projet politique notamment sa manière 
de le porter : en quoi l’évanescence du projet a pesé sur le résultat ? 
Organisation en 4 temps 
L’organisation générale de la réunion doit mettre en valeur une valeur ajoutée et une utilité de la Ville en Commun ; nous ne 
devons surtout pas redire ce qu’on peut trouver dans la presse en matière d’analyse électorale. Il faut un plateau qui motive 
les élus avec une partie théorique et des études de cas plus opérationnelles variés en continuité avec des diagnostics plus 
nationaux. C’est un débat large dans lequel on doit intégrer les élus des instances mais aussi ceux venus dans les gares du 
GPE.

1. Présentation sans débat de chacun : porté à connaissances sur les éléments saillants d’analyse électorale en rap-
port avec les buts évoqués ci-dessus ce qui devrait interroger le politique (30minutes)

a -. Roger Martelli comme intervenant sur 
b – Emmanuel Bellanger ? 
c - Camille Peugny ? 
d – Béatrice Giblin ? 
e – Emmanuel Nkunzumwami
f -  Martine Berger,
g – Alain Bertho 
h - Manuel Menal (DGS de la ville de Villeneuve Saint Georges)
i -  Romain Marchant 

2. Relation au projet politique (30 minutes ?)

a -  Les mêmes 
b - Patrice Leclerc   
c - Simonnet ?  
d -  Esther Benbassa ?
e – Elsa Faucillon ? 

 +  Débat avec la salle : 30 minutes 

3. Prise de parole sur la stratégie de l’association et mises en perspectives par Robert Spizzichino qui fera une pré-
sentation plutôt politique de nos activités par rapport aux enjeux actuels, on met en avant la dignité, les marges de 
manœuvre sur le financement, les villes moyennes à quoi on donne de la consistance 

+ réponse aux questions 

(15 mn ? )
4. Pot à la fin : où ?  Nous avons pensé soit à la mairie de Paris soit à l’assemblée nationale selon les résultats. 

A faire :

•	 Recherche des intervenants

•	 Choix de la salle

•	 Rédaction d’un programme intégrant des éléments de problématique (voir ci-dessus et note d’Anne)

•	 Coups de téléphone personnalisés pour vérifier la présence des invités que l’on souhaite

•	 Relance invitations



Rapport d’activités de l’association « La Ville en commun » — AG du 28 Septembre 2018             Tome 2 : Annexes

II - Avancement des chantiers dignité et financement
M. Spizzichino constate que les projets de l’association intéressent les chercheurs et les institutions, mais on a du mal à 
concrétiser les promesses faites. Le contexte politique ne nous aide pas et nous ne disposons pas d’appuis suffisants (pas 
encore de sentiment partagé de l’utilité de nos démarches)
Dignité : Nous avons des accords de principes pour un financement sur un budget revu à la hausse avec FACE (fondation 
agir contre l’exclusion) qui pourrait prendre en charge certaines prestations. La fondation FACE a parlé d’une fondation abri-
tée « dignité et droit à la ville » permettant de réunir des crédits publics, associatifs, privés avec défiscalisation.  Le CGET 
avait donné un accord de principe sous condition de temporalité et après installation du nouveau gouvernement... Marta 
Pappalardo a concrétisé la feuille de route. Nathalie Heinich (sociologie des valeurs) pourrait animer un séminaire pour le 
lancement de la recherche-action quand cette dernière sera consolidée. Il ne manque plus que la concrétisation. 
Financement : la caisse des dépôts est intéressée. On est en cours définition de la problématique. 
Ludovic Halbert superviserait un doctorant (Antoine Guillaumet) qui prolongerait le travail du premier.

III - Réunion Grand Sud, Villes moyennes et petites villes

Pour l’instant, il existe deux pages d’interrogations préalables mais pas encore de note de travail. Le dossier de constitution 
de cette antenne est mené par David BODINIER, Maurice CHARRIER, Paul PLANQUE. Il est prévu une réunion préalable 
de cadrage avant le 15 juillet avec un nombre assez restreint de participants ayant pour but de préciser les objectifs, de dé-
grossir le ou les sujets de travail et de monter une réunion constitutive ultérieure. Eric Charmes est pressenti pour mener la 
recherche avec une autre personne. Luc Vilan aiderait à générer la note de problématisation. Beaucoup d’élus d’Occitanie, 
de Rhône Alpes et de la région PACA sont intéressés mais sur fond de luttes intestines FI et PCF dans les équipes. 

 IV – Colloque Droit à la ville 

Réunion ou repas à monter avec Panerai, Mansat, Robert et Catherine  monter un FRAMADATE après coup de télé-
phone de Philippe ou de Catherine à Pierre Mansat
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Compte-rendu pour un Forum autour d’Henri Lefebvre et le droit à la ville – le 03 juillet 2017 

Sont présents :
•	 Catherine Tricot ;

•	 Pierre Mansat ;

•	 Philippe Panerai ;

•	 Robert Spizzichino ;

•	 Thomas Moreau.

L’idée est d’organiser − avant les festivités de Mai 1968 − un colloque en Mars - Avril sur le cinquantenaire de la parution 
de l’ouvrage du « Droit à la ville » d’Henri Lefebvre. L’évènement aurait lieu certainement le jeudi 29 et le vendredi 30 mars 
2018 à l’auditorium de la ville (190 places) et le foyer adjacent.   
L’angle et la problématique tourneront autour de l’écriture et de son contexte de ce livre avec une ouverture sur les prolon-
gements d’Henri Lefebvre tant pour les praticiens que les mouvements de contestation. 

Le public présupposé est formé de professionnels, de théoriciens et un public plus large notamment par des manifestations 
/ animations de rues portées par des associations qui seront le off du Forum sur le droit à la ville. 

Il faut mettre en avant les apports théoriques tant du point de vu de l’analyse urbaine que de la redéfinition marxienne du 
champ social. Il serait intéressant de : 

1. Définir le concept qui est devenu un mot valise, le contexte, son évolution dans l’époque et le temps

2. Voir en ouverture la transition du statut de concept générique à celui de support – étendard de mouvements (le 
pourquoi et le comment ?) 

a. En Amérique Latine, le concept organise et structure la lutte. 

b. Cher Harvey et d’autres, ce sont les luttes qui donnent une consistance au concept.

Un programme doit être distribué avant la fin septembre, début octobre. 

Marie peut éventuellement nous aider à structurer et à assurer le suivi de cette affaire (M. Pierre Mansat propose de lui en 
parler). 

A -  Les partenariats 
•	 Mairie de Paris (Pierre Mansat)

•	 Revue Tous Urbains
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•	 L’INTA – association internationale de développement urbain  Pierre Mansat peut servir d’intermédiaire 

•	 Dans quelle mesure le CGLU peut-être dans la boucle étant donné qu’elle va émettre sous peu une notre pratique 
sur ce que serait un institut mondial du droit à la ville. 

•	 Université Paris X : Marie-Hélène Bacqué Catherine Tricot 

•	 Si l’université Paris X ne marche pas : M. Pierre Mansat est dans le conseil de l’EUP. 

•	 Télérama  Qui s’en charge ? 

•	 France culture  Catherine Tricot sollicite Pierre Jacquemain 

B -  Les intervenants 
•	 Des architectes capables d’attirer : 

1. Philippe Panerai 

2. Portzamparc  Qui s’en charge ?

3. Castro  Qui s’en charge ?

4. Finn Geipel ?  Qui s’en charge ?

5. Lacaton de Lacaton & vassal.  Qui s’en charge ?

•	 Sociologie urbaine : 

1. Marie-Hélène Bacqué  Qui s’en charge ?

2. Alain Bertho  Qui s’en charge ?

•	 Philosophie de l’urbain : 

1. Mike Davis (historien)  Qui s’en charge ?

2. David Harvey (géographe)  Qui s’en charge ?

•	 EUP : le sociologue 

1. Francis Godard  Qui s’en charge ?

2. Thierry Paquot  Qui s’en charge ?

•	 Continuateur d’Henri Lefebvre : 

1. Jean Pierre Frey 
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2. Trebilic 

3. Sevignan ? 

•	 l‘épouse d’Henri Lefebvre : Catherine Régulier

•	 Nicole Haumont 

•	 Hubert Tonka ? 

•	 Des architectes n’ayant pas 50 ans dans la lignée de Lefebvre : 

1. Vincent Lavergne (La Villette) 

2. Laurence Allegret (Val de Seine) 

3. Un marseillais : Gilles Sensini  Philippe Panerai ? 

•	 Le paysage comme prolongement d’Henri Lefebvre ? : 

1. Le paysagiste Alain Marguerit  Philippe Panerai s’en charge. 

2. Gilles Clément ? 

3. Serge Renaudie en tant que fils de Jean et en tant que paysagiste 

•	 QUID d’intervenants INTA ou CGLU notamment sur les prolongements en occupations de places etc. 

•	 Robert Spizzichino propose de donner une liste d’universitaires avec en particulier deux noms : 

1. Jean-François Tribillon

2. Une jeune femme qui fait une recherche sur le concept de droit à la ville (pas eu de nom). 

C -  Les documents à produire rapidement en parallèle des invitations 

•	 20 lignes pour expliquer le projet à la Maire de Paris Anne Hidalgo 

•	 20 lignes pour le présenter aux éventuels intervenants. 
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Compte-rendu pour un Forum autour d’Henri Lefebvre et le droit à la ville par téléphone le 19 juillet 2017

Sont présents :
•	 Catherine Tricot ;

•	 Philippe Panerai ;

•	 Robert Spizzichino ;

•	 Thomas Moreau.

L’idée est d’organiser – cinquante ans avant sa publication en mars 1968 − un colloque sur la parution de l’ouvrage du 
« Droit à la ville » d’Henri Lefebvre. L’évènement aura lieu le jeudi 14 à l’hôtel de ville de Paris, et le vendredi 15 mars 
2018 (à préciser. La MSH de Saint Denis ?)

1 – Le Budget 
Il reste à préciser. 

2 – Le programme général 
Il va se préciser avec les réponses des intervenants. 
Le 14 mars sera plutôt institutionnel. La journée aura lieu à l’auditorium de la ville (190 places). 
Voici une éventuelle trame en amont : 

•	 9h30 : accueil par Anne Hidalgo, Philippe Panerai (Tous urbains) 
•	 10h 12h30 : Le droit à la ville : les conditions de sa réception et ses implications dans l’histoire de 

la pensée urbaine pré et post 1968. 

•	 14h 16 h : La pensée d’Henri Lefevre dans le champ intellectuel d’alors (Barthes, Deleuze, Foucault, 
le marxisme, etc). 

•	 16h30  18 h : son retentissement international 

•	 Conclusion de la journée

Le 15 Mars. Il serait important que ce soit en banlieue : piste de la Maison des Sciences de l’Homme à Aubervilliers. La 
seconde journée met plus l’accent sur les mouvements sociaux : des manifestations / animations de rues portées par des 
associations qui seront le off du Forum sur le droit à la ville.
PB Nous avons des difficultés pour identifier des professionnels des mouvements sociaux ou de l’action sociale axés sur le 
droit à la ville : ils œuvrent plutôt sur l’habitat. Mais nous pourrons certainement en trouver en septembre. 

3 – Les trois temps et les intervenants du 14 mars – premières idées
•	 10h 12h30 : la pensée urbaine 

Claire Revol, Maître de conférences en aménagement, philosophe, Laboratoire PACTE Grenoble, spécialiste des travaux 
d’Henri Lefebvre
Aurélie Quentin, Mosaïques-UMR Lavue (Cnrs), MCF Paris Ouest Nanterre ou Marie-Hélène Bacqué est professeure en 
études urbaines à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense et elle dirige le laboratoire Mosaïques-LAVUE
Jacques Donzelot, maître de conférences à l’université de Nanterre depuis 1970, évaluateur de la politique de la ville de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_de_la_ville_en_France
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1990 à 1993. Conseiller scientifique du « Plan Urbanisme Construction Architecture » depuis 1999. Directeur de la 
collection « La ville en débat » au PUF depuis janvier 2008
Nicole Haumont, Sociologue. Directeur de recherche au CNRS, responsable du Centre de recherche sur l’habitat, Ecole 
d’architecture de Paris-La Défense (en 1996).
Makan Rafatdjou, architecte urbaniste, ancien président de l’IFU. 
Christian Portzamparc, architecte, urbaniste (ou Roland Castro) 

•	 14h 16 h : Henri Lefebvre, un intellectuel iconoclaste  

Isabelle Garo, philosophe. Auteur de Foucault, Deleuze, Althusser et Marx. La politique dans la philosophie. Démopolis, 
2011, 432 pages.
David Harvey et en cas d’indisponibilité, Edward W. SOJA, Department of Geography, University of California, Los Ange-
les (école néo-marxienne américaine)
Eric Hazan, écrivain et éditeur. Fondateur des éditions La Fabrique. 
Arnaud Viviant, journaliste, critique littéraire, écrivain, éditeur. Fondateur et directeur de la rédaction de la revue Charles. 
Spécialiste de Guy Debord.
Bernard Bret, professeur émérite, Université de Lyon (Jean Moulin, Lyon 3) : un des animateurs de l’école « justice spa-
tiale » qui s’appuie sur les travaux de H.L. et de John Rawls/ Dimension philosophique. Revue Justice spatiale
J.F. Tribillon : Approche juridique critique ; plusieurs écrits et un dernier ouvrage sur le droit à la ville  

•	 16h 18 h : les prolongements internationaux   

Lorena Zarate, présidente du réseau HIC (Habitat International Coalition), dirige la plateforme mondiale du droit à la ville
Augusto Barrera, professeur à l’Université Quito, ancien maire de Quito, pilote à l’Université  le FLACSO qui fait de la for-
mation urbaine le plus souvent critique  sur toute l’Amérique Latine ; a monté un contre-sommet Habitat III centré sur le droit 
à la ville 
Magali Fricaudet, secrétaire de la Commission Inclusion Sociale CGLU président : Patrick Braouezec, monte le projet 
d’Institut Mondial du Droit à la Ville
Gus Massiah, AITEC Urbain notamment porteur de la conférence débat « Du droit à la ville au nouveau municipalisme », 
présentation de nouvelles expériences démocratiques dans les villes européennes. 
Patrick Braouezec, 4ème vice-Président de la métropole du Grand Paris, délégué aux Relations avec les EPCI de grande 
couronne, à la Coopération entre les Territoires et à la Logistique Métropolitaine

•	 18 h : clôture de la première journée (La ville en commun)

4 – Tisser dès maintenant les partenariats 
•	 Mairie de Paris (Pierre Mansat)

•	 Revue Tous Urbains

•	 L’INTA – association internationale de développement urbain  Pierre Mansat peut servit d’intermédiaire 

•	 Dans quelle mesure le CGLU peut-être dans la boucle étant donné qu’elle va émettre sous peu une notre pratique 
sur ce que serait un institut mondial du droit à la ville. 

•	 Université Paris X : Marie-Hélène Bacqué Catherine Tricot 

•	 Si l’université Paris X ne marche pas : M. Pierre Mansat est dans le conseil de l’EUP. 

•	 Télérama  Catherine Tricot sollicite Juliette Cerf 

•	 France culture  Catherine Tricot sollicite Pierre Jacquemain 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_Urbanisme_Construction_Architecture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Presses_universitaires_de_France
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II - Annexes RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION pour la période 2016 - 2017

2 bis rue de Nice - 75011
lavilleencommun@gmail.com
http://ville-en-commun.net/
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